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L’union fait la force au Trait d’Union 

 
Chers membres, 
 
C’est un grand plaisir pour moi de vous recevoir à cette assemblée générale annuelle 2018. 
 
Prenez note que nous aurons une assemblée générale spéciale suivi de l’assemblée générale 
annuelle. La raison est que l’an dernier, nous n’avons pas fait tous les points qui étaient à l’ordre 
du jour. 
 
 Le 31 décembre 2018 commencera la 25e année de la fondation de notre organisme le Trait 

d’Union. 
 15 ans pour le S.D.M.E 
 10 ans déjà que LA MAISON ROTARY EST CONSTRUITE. 
 
Je vous invite donc à suivre dans votre calendrier des activités les festivités au cours des prochains 
mois. 
 
Merci de m’avoir fait confiance à titre de nouvelle présidente et ainsi qu’au nouveau conseil 
d’administration. Merci d’avoir voulu m’appuyer pour faire de notre organisme un endroit où il 
fait bon se retrouver pour partager et où les membres sont prioritaires. Merci aussi à notre 
nouveau directeur Monsieur Michel Huard qui a bien voulu accepter ce gros défi. 
 
Merci à l’équipe de travail pour leur grande disponibilité. Un remerciement particulier à Madame 
Sylvie-Madeleine Létourneau pour le support qu’elle m’a apporté depuis le mois d’août. 
 
Aline Bilodeau  
Présidente du conseil d’administration 
Le Trait d’Union 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 
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Bonjour et bienvenue à tous les membres, 
 
Déjà huit (8) mois passé auprès de vous à m’assurer que le Trait d’Union poursuive sa mission 
d’accueil et de bienveillance, un lieu où il vous est permis d’être vous-même, d’y être respecté et 
de vous épanouir sans contrainte. Je crois profondément au rétablissement, à vos forces et votre 
capacité de grandir. C’est pour cette raison et dans cet esprit que j’ai accepté, à l’automne dernier, 
de relevé le défi qui m’était présenté. Depuis l’automne, j’assume le mandat de remettre le Trait 
d’Union dans les axes de sa mission. Mon désir le plus profond est de voir notre organisme 
retrouver toute sa force, toute sa place et de redevenir un partenaire communautaire et social 
apprécié et reconnu pour l’excellence de ses services aux membres. À mon arrivée, je dois 
l’admettre, j’ai été secoué par le désordre qui y régnait, par les blessures affligés à certains 
membres et travailleurs. Tranquillement et doucement, j’ai tenté, au mieux de mes 
connaissances, de rétablir la confiance. J’ai recréé les liens avec nos partenaires de la 
communauté et reconstruit les ponts avec nos principaux bailleurs de fond. Tous ces gens 
partagent avec moi le désir que notre organisme poursuive ses activités afin d’offrir des services 
de qualité.  
 
Je tiens à remercier les membres pour leur accueil et leur générosité. Votre énergie m’a permis 
de garder la tête froide malgré les difficultés. J’aimerais remercier le conseil d’administration pour 
leur confiance et leur soutien constant. La volonté du conseil d’aller de l’avant et de faire le 
nécessaire pour que le Trait d’Union retrouve ses lettres de noblesse. Je désire témoigner à 
l’ensemble de l’équipe ma gratitude pour avoir maintenu le cap durant les mauvais jours en se 
concentrant sur le lien important et les besoins des personnes qui comptent le plus au Trait 
d’Union, les membres. Cette équipe a chaleureusement contribuée à ce que le Trait d’Union 
demeure un lieu de partage, de soutien et de rires. En 2018-2019, nous allons poursuivre le travail 
amorcé et nous espérons concrétiser des projets qui témoigneront de l’engagement de notre 
organisme au mieux-être des personnes qui quotidiennement ou occasionnellement se 
présentent au Trait d’Union dans l’espoir d’y trouver l’accueil qu’ils ont besoin. Enfin, je veux 
remercier tous nos partenaires publics, privés et communautaires pour leur engagement et la foi 
en notre mission et en vous. 
 

Merci 
 

Michel Huard 
Directeur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGE DE LA DIRECTION 
 

ÉQUIPE DE TRAVAIL ACTUELLE 2017-2018 
 MICHEL HUARD     ANNE-CATHERINE LECLERC  

DIRECTEUR GÉNÉRAL     INTERVENANTE SDME 
JESSY COULOMBE     KIM PELLETIER 
COORDONNATRICE AUX ACTIVITÉS   INTERVENANTE SDME 
MARIE-CLAUDE BOIS     CHANTAL BÉLANGER 
RESPONSABLE DE LA MAISON ROTARY   INTERVENANTE ENTRAIDE ET PAAS 
COLOMBE GAUDREAU     MÉLANIE GRÉGOIRE 
AIDE ANIMATRICE     ENSEIGNANTE CSCS 
MARIE FOURNIER     MARIE MASSELLA 
ADJOINTE ADMINISTRATIVE    INTERVENANTE ENTRAIDE ET PAAS 



5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAGIAIRES 2017-2018 
 
LORIE BLANCHET 
STAGIAIRE ET INTERVENANTE PLATEAU DE TRAVAIL 
NOÉMIE CASTONGUAY 
STAGIAIRE ET INTERVENENTE EN EMPLOI 
ALICIA PARÉ 
STAGIAIRE À L’ENTRAIDE 
MARIE-PIER BOLDUC 
STAGIAIRE DEC-BAC EN SC. INFIRMIÈRE  
 

ORGANIGRAMME DU TRAIT D’UNION 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 

INTERVENANTES AUX 
SERVICES DE 

DÉVELOPPEMENT ET DE 
MAINTIEN EN EMPLOI 

RESPONSABLE DE LA 
MAISON ROTARY 

COORDONNATRICE AUX 
ACTIVITÉS 

DIRECTION GÉNÉRALE 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

MEMBRES 

ADMINISTRATEURS 
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CLIENTÈLE  
Personnes vivant avec une problématique de santé mentale. 
 
TERRITOIRE  
Le volet entraide offre ses services à la population de la MRC de Montamgny. Pour le volet en 
emploi et le volet hébergement les MRC de Montmagny et de L’Islet sont desservies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERRITOIRE 
 

MRC 
L’ISLET 

MRC 
MONTMAGNY 
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La mission 
 
Fondé en 1993, Le Trait d’Union (organisme communautaire œuvrant en santé et services sociaux) soutient 
les personnes vivant avec un problème de santé mentale dans leur processus de réintégration personnel, 

social et professionnel. En offrant un milieu de vie et 
différents volets de services nous encourageons les gens 
à reprendre du pouvoir et de la confiance en eux afin 
d’améliorer leurs conditions de vie. 
 
L’organisme offre des volets d’activités distincts et qui se 
complètent. L’aide et l’entraide entre les personnes, le 
service qui soutient la personne dans son désir d’occuper 
ou de maintenir un emploi ainsi qu’un accompagnement 
en logement. Ces volets d’activités permettent à la 

personne selon ses besoins. 
 
Aussi, nous avons comme objectif de sensibiliser la population sur la réalité de vie de ces personnes et 
démystifier les problèmes de santé mentale. Le but est de favoriser l’intégration et l’acceptation dans notre 
communauté des personnes vivant avec cette difficulté. 

 

Nos trois volets d’activités 
 
Le groupe d’entraide, un milieu de vie pour accueillir chaque personne : Que ce soit pour briser 
l’isolement en rencontrant des gens, partager ses expériences ou tout simplement pour se changer les idées 
et parfaire ses compétences, le Trait d’Union ouvre ses portes à ceux qui veulent le fréquenter. Différentes 
activités et ateliers de formation permettent aussi d’acquérir des connaissances afin d’améliorer sa qualité 
de vie et prendre confiance en soi. Lorsqu’une personne se sent moins bien, elle peut échanger avec une 
personne de la ressource de son choix au sein de l’organisme. Ainsi, chaque personne trouve une oreille 
attentive lorsqu’elle le souhaite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUCTURE DE L’ORGANISME 
 

L’ALTERNATIVE 

Par notre approche alternative, nous 
reconnaissons que la personne qui 
franchit notre porte est entière avec son 
problème, mais aussi avec ses qualités, 
ses forces et son vécu. Nous tendons de 
la soutenir dans son quotidien avec ce 
qu’elle veut bien nous partager! 

La Maison Rotary, l’occasion de renouer 
avec la vie en logement autonome : Cette 
ressource fournit trois(3) types de services. Tout 
d’abord, elle permet à six personnes dont l’état 
de santé est stable de bénéficier d’un logis 
permanent à prix modique. Quatre logis de 
transition accueillent des personnes dont l’état 
de santé peut varier et qui ont le désir 
d’apprendre ou de retourner vivre en logement 
autonome. Différents services sont mis en place 
afin d’y parvenir. Une chambre de dépannage est 
aussi disponible pour recevoir temporairement 
(un à trente jours) une personne afin qu’elle 
puisse reprendre des forces ou simplement 
retomber sur ses pieds et poursuivre son 
cheminement. 

Le SDME (Service de développement et de 
maintien en emploi), un service d’offre à 
l’emploi : Desservant la population des MRC de 
Montmagny et de L’Islet, le SDME participe à 
toutes les étapes d’un cheminement vers 
l’emploi. Nos intervenantes aident à la prise de 
décision d’un retour en emploi, soutien 
l’intégration d’un nouvel emploi et favorise son 
maintien. Nous soutenons la personne de façon 
personnalisée. Nous pouvons accompagner 
l’employeur pour faciliter l’adaptation du poste 
qu’occupe notre participant et lui fournir les outils 
permettant de mieux comprendre les besoins de 
son travailleur. Ce service est offert avec la 
complicité des services d’emploi et la personne 
doit être référée pas un intervenant ou les 
services d’emploi de la région  
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Catégories de membres 
 
Le Trait d’Union compte deux catégories de membres : 
 

 Le statut de membre actif du Trait d’Union est offert à toute personne vivant avec une 
fragilité ou une difficulté de santé mentale qui est intéressée à s’impliquer, à sa façon, à la 
vie sociale et démocratique de l’organisme. Chaque membre actif a l’opportunité de 
développer, à son rythme, des habiletés sociales, personnelles et professionnelles selon 
ses besoins. L’organisme offre une panoplie d’activités basées sur la réalité et les besoins 
des membres. Nous considérons la personne dans sa globalité, en accordant de 
l’importance à une relation basée sur le partage, l’écoute, l’échange, le respect et le 
sentiment d’égalité. 

 

 Le statut de membre sympathisant, est donné à toute personne intéressée et sensible à 
la mission de l’organisme. Ceux-ci occupent aussi un rôle important dans notre organisme 
de par leur implication bénévole. Ils sont des acteurs importants à la sensibilisation de la 
santé mentale dans notre communauté. Nos membres sympathisants s’impliquent parce 
qu’ils croient à notre mission, au potentiel des gens pour qui nous travaillons et à tous les 
effets positifs que cela procure.  

 
Pour l’année 2017-2018, Le Trait d’Union comptait quatre-vingt-deux (82) membres actifs et 
vingt-neuf (29) membres sympathisants pour un total de cent onze (111) membres. Plus 
précisément, nous comptions quarante (40) femmes et quarante-deux (42) hommes ayant le 
statut de membre actif ainsi que vingt-trois (23) femmes et six (6) hommes pour les membres 
sympathisants. En comparaison avec l’année 2016-2017, nous avons constaté une augmentation 
de notre nombre de membre, du nombre de présences de jour dans notre milieu de vie ainsi 
qu’une augmentation des présences aux activités. 

 

  Tableau comparatif 2016-2017 et 2017-2018 
Nombre de membres 2016-2017 Nombre de membres 2017-2018 Pourcentage 

102 111 10% 

Présences jour/soir 2016-2017 Présences jour/soir 2017-2018 Pourcentage 

2103 2313 10% 

Présences aux activités 2016-2017 Présences aux activités 2017-2018 Pourcentage 

2454 2807 15% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLET ENTRAIDE 
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Présences au milieu de vie 
 

 Statistiques des présences au milieu de vie par groupe d’âge 2017-2018  
Groupes d’âge Nombre de membres Présences de jour Présences de soir 

*Non-disponible - 101 2 

18 à 35 ans 22 196 21 

36 à 55 ans 41 589 61 

56 ans et plus 48 1292 51 

Total 111 2178 135 

*Les statistiques de présences au milieu de vie inclus les personnes membres du Trait d’Union mais aussi 
des personnes non-membres. C’est pour cette raison qu’il y a une catégorie d’âge non-disponible. 

 

Volet soutien aux membres 
 

Services directs aux membres 2017-2018 

Accueils Rencontres d’interventions  Interventions de crise 

34 114 6 

Rencontres 
multidisciplinaires 

Appels  
(reçus/effectués) 

Courriels 
(reçus/effectués) 

15 223 46 
*Pour l’année 2017-2018 plusieurs données statistiques sont manquantes puisque beaucoup d’employés 
ne sont plus en emploi et que toutes les données n’ont pas été acheminées à la coordination. Un comité de 
travail sera mis en place pour l’année 2018-2019 afin de s’assurer du transfert des données. 

 
Accueil : Toute nouvelle personne devenant membre du Trait d’Union autant comme membre 
actif ou comme membre sympathisant.  
 
Rencontres d’interventions : Toute rencontre avec un ou des membres afin de les écouter et de 
les soutenir dans leur cheminement personnel et social. 
 
Interventions de crise : Toute rencontre nécessitant une urgence d’intervention.  
 
Rencontres multidisciplinaires : Toute rencontre de collaboration interprofessionnelle entre la 
personne membre, l’intervenant du Trait d’Union, les professionnels de la santé du CISSS et/ou 
autres intervenants d’organismes partenaires. Ces rencontres sont une manière efficace, 
efficiente et satisfaisante d'offrir des services de qualité aux membres afin d’élaborer un plan de 
service qui facilitera l’atteinte leurs objectifs personnels. 
 
Appels/Courriels (reçus/effectués) : Tous les appels/courriels reçus ou effectués pour des 
demandes d’informations, de référence ou d’écoute. 
 
 
 

VOLET ENTRAIDE (SUITE) 
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Présences aux activités 
 

Statistiques des activités 2017-2018 

Catégories Secteurs d’activités 
Nombre d’activités 

offertes 
Nombre de 
participants 

Ateliers éducatifs Activités culinaires  51 400 

Saines habitudes de vie  40 217 

Causeries 15 111 

Ateliers de développement 
personnel et de connaissance de soi 

21 170 

Remise en forme Activités sportives 59 276 

Volet artistique Activités expressives et créatives  36 183 

Projet «Les folies culturelles» 34 185 

Activités ludiques Activités du jeudi soir  15 89 

Activités socialisantes  31 180 

Sorties extérieures  24 309 

Implication sociale Comités et vie démocratique  33 274 

Activités bénévole au TDU 8 56 

Activités de sensibilisation, de 
prévention et/ou de financement 

4 241 

Programme de 
soutien 

Groupe des entendeurs de voix 
42 220 

Point de service Activités à St-Fabien 25 135 

Total 438 3046 

 

Les ateliers éducatifs 
 

Les ateliers éducatifs occupent une place importante dans le volet entraide. Ils permettent à nos 
membres de perfectionner des habiletés et d’acquérir des connaissances. Cette année, l’arrivée 
d’une enseignante provenant du Centre d’éducation des adultes de Montmagny-L’Islet-Nord a 
permis de bonifier cet aspect. 

Lors des ateliers éducatifs, les membres peuvent développer les habiletés suivantes:  
 

 développer des habiletés culinaires 

 bonifier les  habiletés sociales 

 briser l’isolement 

 améliorer sa confiance et son estime de soi 

 apprendre à respecter des règles simples de fonctionnement de groupe 

 gérer son stress 
 

Lors des activités éducatives, le jardinage est un élément très valorisant pour les membres qui y 
participent. Cela leur permet de sociabiliser et de relaxer tout en travaillant à l’extérieur. Le 
jardinage contribue à améliorer les capacités de planification et de raisonnement. 

Activités réalisées : les ateliers culinaires, les préparations de collations, les cuisines collectives, les 
ateliers sur les saines habitudes de vie, les diverses causeries thématiques, les ateliers de 
développement personnel et de connaissance de soi, ainsi que la réalisation du jardin. 

 

VOLET ENTRAIDE (SUITE) 

 
 

 
VOLET ENTAIDE (SUITE) 
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Les ateliers sur les saines habitudes de vie  
 

Cette année, nous avons offert plusieurs plages horaires où nous avons organisé des 
« découvertes culinaires » avec les membres. Les recettes qui ont été présentées devaient être 
bonnes et santé! Outre ces découvertes, plusieurs activités ont été proposées aux membres afin 
de développer de saines habitudes de vie dans leur quotidien, que ce soit au niveau de 
l’alimentation ou de l’activité physique. 
 

Nous avons également proposé plusieurs causeries et ateliers sur des sujets très variés afin de 
rejoindre le plus de membres possible. Nous avons abordé : 
 

 l’actualité 

 la sexualité 

 les différentes problématiques de santé mentale ainsi que les thématiques de journée 
spéciale telles que : 
o l’évolution de la femme 
o journée des compliments 
o etc. 

 

Ces causeries et ces ateliers ont permis aux membres d’exprimer leur opinion, de développer des 
stratégies pour interagir en groupe, de sociabiliser et de briser l’isolement. Ils ont aussi favorisé 
chez les membres l’importance de se centrer sur eux-mêmes, de déterminer leurs forces et leurs 
faiblesses et de développer leur estime et leur confiance en soi. Il est important de mentionner 
les différents invités qui sont venus présenter aux membres des ateliers de sensibilisation ou de 
développement personnel. Nous avons reçu cette année :  
 

 Madame Suzie Godbout du Carrefour jeunesse emploi de la MRC de Montmagny qui a 
présenté des trucs et astuces pour économiser au niveau de l’épicerie 

 Madame Élizabeth Guimond du CISSS Montmagny-L’Islet qui a présenté une activité de 
sensibilisation à la prévention du suicide 

 Madame Amélie Bérubé de la compagnie Patte Douce qui est venue animer un atelier de 
zooanimation 

 Madame Isabelle Milot professeur de danse qui a offert des ateliers de biodanza. 

 Madame Madeleine Gagnon intervenante à l’organisme Le Havre des Femmes qui a 
présenté un atelier sur les relations égalitaires homme/femme 

 Les cadets de la Sûreté du Québec de la MRC Montmagny qui ont présenté deux activités 
en lien avec les règlements à vélo et les règlements municipaux, la consommation de 
drogues et d’alcool. 

 Madame Alexandra Lévesque kinésiologue de la compagnie Physio Ergo qui est venue 
animer un atelier d’automassage. 

 Madame Natasha Lambert professeur de yoga qui a offert un atelier de posture de yoga. 

 Madame Émilie Beauregard ergothérapeute chez Physio Ergo qui a animé un atelier sur 
la gestion des émotions par les cinq (5) sens. 

 
 
 
 

VOLET ENTRAIDE (SUITE) 
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La remise en forme 
 
Au Trait d’Union, nous croyons à la devise : Un corps sain dans un esprit sain. C’est pourquoi nous 
trouvons important que nos membres aient eu la possibilité de s’entraîner au V02GYM une fois 
par semaine. De plus, nous leur avons offert l’occasion, avec la collaboration de Monsieur Maxime 
Bouffard kinésiothérapeute au V02GYM, d’avoir accès à des rencontres personnalisées afin 
d’établir un bilan de santé et un programme d’entraînement. Durant la période estivale, le Club 
de marche a remplacé l’entraînement en salle. Il est intéressant de mentionner que c’est un 
membre du Trait d’Union qui en a été le responsable. Ces activités ont permis aux membres, qui 
le désiraient, de maintenir une bonne condition physique et de développer de saines habitudes 
de vie. Finalement, puisque nous avons un grand terrain aménagé, les membres ont eu 
l’opportunité de pouvoir l’utiliser et d’en profiter pleinement tout en socialisant lors de feux de 
camp, de tournois de washer, de fer, de pétanque, de volleyball ou tout autres activités 
récréatives.  
 

Le volet artistique 
 
Le volet artistique regroupe les activités de création, le projet collectif et les Folies culturelles. 
 
Les activités de création 
Au niveau des activités de création, divers projets ont été réalisés. Certains étaient en lien avec 
les thématiques du mois (Noël, Pâques) et les autres étaient choisis par les membres lors du 
Comité vie associative. Ces projets ont permis aux membres d’exprimer leurs sentiments et leurs 
ressentis à travers leurs œuvres et d’utiliser leur créativité.  
 
Le Projet collectif  
Le projet collectif avait pour but de réaliser des œuvres artistiques pour le 25e anniversaire du 
Trait d’Union, le 15e anniversaire du Service de développement et de maintien en emploi et le 10e 
anniversaire de la Maison Rotary qui sera célébré lors d’un événement à l’été 2018. Ce projet 
comptait trois (3) volets : 

 un volet écriture pour la rédaction d’un texte hommage au Trait d’Union  

 un volet artistique avec la réalisation d’une murale effectuée par les membres et comportant 
plusieurs symboles représentant le Trait d’Union  

 ainsi qu’un volet informatique par la confection d’un photo-roman qui raconte l’histoire de 
l’organisme et ses différents volets depuis leurs débuts. 
 

Les Folies culturelles 
Pour une troisième année consécutive, Le Trait d’Union offre aussi à ses membres, avec la 
collaboration du Centre d’éducation des Adultes de Montmagny-L’Islet-Nord, du CISSS 
Montmagny-L’Islet, ainsi que des organismes Les Nouveaux-Sentiers de la MRC de l’Islet et le 
Centre-Femmes La Jardilec, un projet artistique et culturel. Ce projet qui est à la fois un objet de 
valorisation mais également un outil puissant de sensibilisation permet à des membres de 
différents organismes, dont le nôtre, de développer des habiletés en scénographie, en 
interprétation (voix, diction, chant, etc.) et en art visuel (argile, dessein, pastel). 

VOLET ENTRAIDE (SUITE) 

 
 

 
VOLET ENTAIDE (SUITE) 
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Les Folies culturelles (suite) 
Pour l’année 2017-2018, le comité «Folies culturelles» a travaillé sur deux projets. D’avril à juin 
2017, nous avons apporté notre soutien en participant à quatre(4) rencontres de comité et en 
nous impliquant dans la mise en place du projet théâtre ainsi que dans la création d’un recueil. En 
mai 2017, Le Théâtre Partout a présenté la pièce FOLITIQUEMENT SOL un hommage à Marc 
Favreau. En tout, trois(3) représentations ont été réalisées sur le territoire de Montmagny-L’Islet.  
 
Depuis septembre 2017, un nouveau groupe de participants se sont inscrits au projet et ont eu la 
chance de travailler sur l’univers fascinant de Fred Pellerin. Au Trait d’Union quatre(4) personnes 
ont exploré le volet théâtral tandis que onze (11) personnes ont eu le plaisir d’expérimenter le 
volet arts visuels .Dès l’automne 2017, afin d’affiner et de développer leur curiosité artistique, 
tous les participants au projet ont eu la chance de visiter le Musée des Beaux-Arts du Québec.  
 
Afin d’éponger certains frais, le comité, avec le soutien des participants, ont réalisé une activité 
de financement d’emballage au MAXI en mars 2018. Au total, vingt-cinq (25) personnes se sont 
impliquées et, ensemble, ils ont récolté 1649,65$. Ce projet prendra fin en juin 2018 avec deux 
(2) représentations théâtrales. 
 
Il est fort probable que le projet «Folie culturelles» soit reconduit pour août 2018.  
 

Statistiques du projet «Folies culturelles» 2017-2018 

Types de rencontres Fréquence 

Représentation (St-Pamphile, St-Jean-Port-Joli et Montmagny) 3 

Rencontres de comités 11 

Intensives 2 

Générale technique 1 

Cours de théâtre 18 

Cours d’arts visuel 16 

 

Les activités ludiques 
 
Au Trait d’Union, bien qu’il y ait beaucoup d’activités qui permettent le développement et les 
connaissances de soi, il y a eu aussi des moments de loisirs. Nous retrouvons en autre, les 
animations du jeudi soir où une intervenante a organisé avec les membres des activités 
spontanées.  
 
Il y a eu également des activités socialisantes telles que les jeux de cartes, les jeux de société et 
les bingos. Ceux-ci ont permis à certains de s’intégrer plus facilement à un groupe, de créer des 
liens et de briser l’isolement. C’est pourquoi, ces moments sont si importants pour nos membres 
et présents au calendrier. 
 
 

VOLET ENTRAIDE (SUITE) 

 
 

 
VOLET ENTAIDE (SUITE) 
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Les activités ludiques (suite) 
 
Pour conclure cette section, diverses sorties extérieures ont permis aux membres de développer 
des habiletés sociales, de respecter les règles de vie en société et de développer des objectifs 
personnels (estime de soi, confiance en soi, gestion du stress…). Cette année, nous avons eu 
diverses activités à l’extérieur telles que :  

 une sortie au Domaine de la Seigneurie Vincelotte pour notre partie de sucre 

 une visite au Musée de la civilisation et aux Remparts de Québec 

 une activité aux quilles et au cinéma à Lévis 

 une fête de Noël au Bistro Lafontaine à Montmagny  

 une séance de magasinage du temps des fêtes à Laurier Québec  

 une activité d’auto-cueillette à la Cidrerie La Pomme du St-Laurent de Cap St-Ignace.  

 une visite à la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec  

 etc. 
 

 
Fête de Noël 2017 
 
 
 
 
 
 

VOLET ENTRAIDE (SUITE) 

 
 

 
VOLET ENTAIDE (SUITE) 
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L’implication sociale 
 

Au Trait d’Union nous accordons une grande importance à l’entraide et au bénévolat. Pour nos 
membres, l’entraide c’est l’aide naturelle et gratuite qu’ils se donnent pour surmonter leurs 
difficultés et faire face aux problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur vie. C’est l’action de 
s’aider les uns les autres, c’est choisir de partager.  
 

L’entraide et l’implication sociale étant au cœur de notre pratique, les membres sont conviés à 
participer à la vie associative. Tous peuvent apporter leur opinion, prendre part aux décisions et 
faire du Trait d’Union un milieu où il fait bon vivre. Différents moyens sont mis à la disposition de 
tous afin de cheminer. 
 

Nous y retrouvons pour l’année 2017-2018 : 

 le comité Vie associative 

 le comité du journal L’Union en Tête 

 l’assemblée générale annuelle 

 la rencontre d’échange avec le conseil d’administration 

 la rencontre de consultation avec L’A-Droit 

 le comité du voyage annuel. 
 

Le bénévolat permet, grâce à ses bénévoles, de soutenir l’organisme dans la réalisation de sa 
mission. Nos membres acquièrent de nouvelles connaissances et développent des habiletés 
sociales et professionnelles. 
 

Chaque mois, pour remercier nos bénévoles, un tirage a été effectué afin de déterminer le 
bénévole du mois et un montant de dix (10$) dollars en argent Trait d’Union leur a été remis. Pour 
l’année 2017-2018 Mme Johannie Lamontagne, M. Guy Boulet, Mme France Raby, M. Bertrand 
Ruest, Mme Manon Samson, M. Éric Langlois, Mme Aline Bilodeau et M. Denis Beaudet ont mérité 
le titre de bénévole du mois.  
 

Du 15 au 21 avril 2018 se tenait la Semaine de l’action bénévole sur le thème «Je bénévole, tu 
bénévoles, conjuguons notre bénévolat». Nous avons profité de cette semaine pour prendre le 
temps de remercier nos bénévoles en les invitant à un dîner. Des membres ont aussi confectionné 
à tous nos bénévoles des suçons de chocolat avec des messages de remerciements personnalisés. 
Après le dîner, deux intervenantes du Centre d’Entraide Communautaire Bénévole de 
Montmagny-L’Islet (CECB) sont venues animer pour nos membres l’atelier «Il fait toujours soleil 
quelque part». Les objectifs de cet atelier était de sensibiliser nos membres à l’action bénévole et 
aux liens intergénérationnels, d’en exposer les bienfaits, d’apprendre à se connaître et de 
présenter les ressources du milieu dans lequel on veut s’impliquer. 
 

 
 
 
 
 

VOLET ENTRAIDE (SUITE) 
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L’implication sociale (suite) 
 

Il est important de mentionner que nous accordons une importance à l’implication bénévole dans 
notre communauté sur le principe de «Donner au suivant». Pour une quatrième année 
consécutive, onze (11) bénévoles accompagnés de trois (3) intervenantes et d’une stagiaire ont 
offert pendant toute une journée du support au Comité de la famille et des aînés de la Ville de 
Montmagny pour le tri des denrées des paniers de Noël offerts à la communauté. 
 

 
Aide aux paniers de Noël 2017 
 

Quelques statistiques pour le bénévolat 2017-2018 
 

Statistique 2016-2017  Nombre de bénévoles 
2017-2018 

Pourcentage  

19 27 42% 
 

Statistique 2016-2017 Nombres de gestes bénévoles 
2017-2018 

Pourcentage 

172 238 38,5% 
 

Statistique 2016-2017 Nombre d’heures effectuées 
2017-2018 

Pourcentage 

299 heures 535 heures 79% 

VOLET ENTRAIDE (SUITE) 
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Programme de soutien 
 
Pour une troisième année consécutive Le Trait d’Union est un fier partenaire du Réseau 
d’entendeurs de voix québécois (REVQuébécois). Nous avons offert, en collaboration avec une 
ergothérapeute du CISSS-ML, des ateliers spécifiques à des personnes qui entendent des voix ou 
qui peuvent vivre cette expérience de différentes façons. En effet, les voix entendues peuvent 
provenir de l’extérieur, mais sans avoir une source physique. Elles peuvent aussi être entendues 
dans différentes parties du corps, provenir d’un objet extérieur ou de la pensée. 
 
Ce groupe nommé «Sur la bonne voie» s’est rencontré à quarante-deux (42) reprises pour l’année 
2017-2018 (voir tableau Statistiques des activités 2017-2018). En plus des rencontres de groupe, 
vingt-trois (23) rencontres individuelles et trois (3) entrevues d’accueil ont été effectuées. 
 
Pour l’année 2018-2019, nous poursuivrons ce programme de soutien et nous diversifierons 
davantage notre offre de service. Cet automne, deux (2) intervenantes offriront le programme 
d’Autogestion de l’anxiété. Ces ateliers seront offerts à nos membres ainsi qu’à toute la 
population de la MRC de Montmagny.  
 

Le point de service  
 
Le Trait d’Union offre à ses membres du sud de la MRC de Montmagny un point de service à St-
Fabien-de-Panet deux à trois mercredis par mois. Afin de créer des liens avec ceux et celles 
provenant du sud de la municipalité, les membres de Montmagny ont la possibilité d’y assister. 
Pour favoriser leur participation, un transport est offert par l’intervenante qui les anime. De plus, 
ils ont accès gratuitement à un transport aller-retour par mois pour participer à une activité du 
Trait d’Union à Montmagny. 
 
Au total pour l’année 2017-2018, seize (16) visites ont eu lieu à St-Fabien. Lors de ces visites, un 
total de cent trente-cinq (135) personnes ont été présent aux vingt-cinq (25) activités qui ont été 
proposées.  
 

Les activités de promotion/sensibilisation/financement 
 
Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale 2017-2018 Le Trait d’Union a été un 
fier ambassadeur de la campagne «7 astuces pour se recharger». Une entrevue à CMATV a été 
réalisée dans l’objectif de sensibiliser la population à l’importance de maintenir et d’accroître 
notre santé mentale ainsi que de promouvoir notre activité de financement. En collaboration avec 
les Arts de la Scène de Montmagny, Le Trait d’Union a organisé un spectacle bénéfice Trait 
d’humour «Le jardin secret de Marthe» avec l’humoriste/conteuse Marthe Laverdière. Au total, 
deux cent vingt-sept (227) billets ont été vendus sur une capacité de deux cent cinquante (250) et 
nous avons amassé deux mille quarante-quatre (2044$) dollars. Nous avons aussi profité de cet 
événement bénéfice pour offrir à la population présente, les outils du Mouvement Santé Mentale 
Québec ainsi que les dépliants de notre ressource. 
 
 

VOLET ENTRAIDE (SUITE) 
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Les activités de promotion/sensibilisation/financement (suite) 
 
La création d’un comité pour la réalisation d’un projet de type « Bibliothèque vivante » sous le 
thème à Livres Ouverts a aussi eu lieu. Ce projet, en collaboration avec L’Ancre, Les Nouveaux 
Sentiers de la MRC de L’Islet, le CISSS-ML ainsi qu’une bénévole a utilisé la stratégie de contact 
pour lutter contre les préjugés. Dans le confort d’une bibliothèque municipale, la population a eu 
la chance de rencontrer des Livres vivants (des personnes) qui vivent avec un problème de santé 
mentale ou qui sont des proches de personnes vivant avec une problématique de santé mentale 
et qui ont voulu partager leur message authentique d’espoir. Les personnes choisies ont partagé 
un chapitre de leur vie aux « lecteurs » intéressés. De plus, sur place, des Livres de référence 
(intervenants) ont été présents. 
 

 
 

Parrainage civique 
 
Débuté en 2014, le PARRAINAGE CIVIQUE Montmagny-L’Islet chapeauté par L’ENTRAIDE Pascal-
Taché est un programme de soutien jumelant un citoyen ou une citoyenne bénévole à une 
personne marginalisée. Le parrainage civique permet de répondre à des besoins sociaux et de 
diminuer l’isolement par l’établissement de nouveaux liens significatifs. Le parrain ou la marraine 
est une personne autonome, portée vers les autres, qui ne demande qu’à mettre à profit ses 
qualités et à s’engager bénévolement. Le filleul est, quant à lui, une personne vivant avec une 
limitation physique, intellectuelle ou sensorielle qui a besoin d’accompagnement pour mieux 
s’intégrer à la société. 
 
Le Trait d’Union participe activement au Comité Parrainage Civique et aux différentes activités 
organisées par celui-ci. Pour l’année 2017-2018, nous avons assisté à deux (2) rencontres de 
comité ainsi qu’aux quatre (4) activités de groupe (Sortie parrains/marraines avec les filleuls aux 
pommes, déjeuner parrain d’un jour, 5 à 7 au Coin du Monde et journée d’activités au Carrefour 
mondial de l’Accordéon). Au total, cinq (5) membres du Trait d’Union ont la chance d’être jumelés 
à un parrain ou une marraine.  

VOLET ENTRAIDE (SUITE) 
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VOLET ENTRAIDE (SUITE) 

 
 

 
VOLET ENTAIDE (SUITE) 
 

Mot de la coordonnatrice 
 
C’est avec enthousiasme et optimisme que j’accueille l’année qui s’en vient à vos côtés. Chers membres, 
vous occupez une place primordiale au Trait d’Union et vous êtes au cœur de nos réflexions lorsqu’on 
planifie notre plan d’action. 
 
Pour la prochaine  année, nous souhaitons faire du Trait d’Union un milieu de vie sain et accueillant pour 
vous et pour toute nouvelle personne qui désirerait devenir membre de notre ressource. Avec votre 
implication et votre soutien, nous ferons de notre organisme un milieu de vie ou l’entraide occupera 
une place prédominante. 
 

«Essayez d’être un arc-en-ciel dans le nuage de quelqu’un» 
Maya Angelou 

 
Jessy Coulombe 

Mot de l’intervenante à l’entraide et PAAS 
 
Bonjour à tous, 
 
J’ai bien hâte de commencer cette nouvelle année avec vous et je suis certaine que nous aurons 
beaucoup de plaisir ensemble. Pour 2018-2019, j’aurai la chance de vous accompagner et de vous 
soutenir dans l’amélioration du programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS) et de 
promouvoir davantage le programme de soutien des Entendeur de voix. 
 
En espérant répondre de mon mieux à vos attentes. 
  
Chantal Bélanger 

Mot de l’enseignante 
 
Mon mandat au sein du Trait d’Union était de planifier, de réaliser et d’animer des activités pour les 
membres afin de répondre à leurs besoins et de les amener à développer diverses habiletés et 
compétences qui seront évaluées dans le cadre de divers programmes d’études de formation. Alors, de 
septembre 2017 à juin 2018, j’ai été en charge des ateliers de saines habitudes de vie, des ateliers 
culinaires et des collations, du comité Vie associative et du Comité journal, de l’entraînement en salle 
au V02GYM, du Projet collectif 10-15-25 et des ateliers de développement personnel et connaissance 
de soi. Ainsi, ma présence au sein de l’équipe a permis aux intervenantes de pouvoir prioriser leurs 
rôles respectifs auprès des membres. De mon côté, les observations que j’ai effectuées m’ont permises 
de commenter les divers objectifs que j’avais ciblés pour certains membres et de leur assurer une 
formation continue avec attestation de réussite pour certains cours. 
 
Mélanie Grégoire 
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Occuper un emploi favorise le développement d’une meilleure estime de soi. Cela augmente notre 
confiance en soi et permet de se faire reconnaître en tant que personne active dans sa 
communauté. Nous croyons fermement que le retour au travail améliore les conditions de vie 
d’une personne, l’aide à maintenir de saines habitudes de vie et favorise une meilleure santé 
mentale. 
 

Les statistiques clients 2017-2018 
 
Pour l’année 2017-2018, le SDME a assuré le suivi de cinquante-trois  (47) personnes dans la MRC 
de Montmagny incluant les travailleurs de l’entreprise adaptée de la région (Formaca) et de 
quinze (21) personnes dans la MRC de L’Islet. Au cours de l’année, nous avons reçu quatorze (14) 
nouvelles références de la MRC de Montmagny et quatre (4) de la MRC de l’Islet. Nous avons aussi 
le souci de rester disponible pour répondre aux besoins spontanés de nos clients passés. Nous 
avons d’ailleurs effectué quatre (4) réouvertures de dossiers dans la MRC de Montmagny et un 
dans la MRC de l’Islet.  
 

Nombre de clients en suivi par tranche d’âge 2017-2018 

Tranches d’âges Nombre de clients 
Montmagny 

Nombre de clients 
L’Islet 

Pourcentage du nombre 
total de clients 

18 à 35 ans 21 6 40% 

36 à 50 ans 17 8 37% 

51 ans et plus 9 7 23% 

Total 47 21 100% 

 
 
 
 
 

VOLET EMPLOI : SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ET DE 
MAINTIEN EN EMPLOI (SDME) 
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Les statistiques clients 2017-2018 (suite) 
 

Les suivis Montmagny L’Islet 2017-2018 

Types de suivis Montmagny L’Islet 

Contacts téléphoniques   
Clients 334 173 

Employeurs 147 149 

Partenaires 471 230 

Collègues 122  

Autres 60 6 

Total 1134 558 

Courriels   

Clients  9 0 

Employeurs 32 2 

Partenaires 143 68 

Collègues 606  

Autres 107 6 

Total 897 76 

Rencontres   

Clients 551 151 

Employeurs 68 64 

Partenaires 54 54 

Collègues 56  

Autres  12 12 

Total 741 281 

*Les données statistiques suivantes sont la compilation de toutes les intervenantes au SDME ainsi que les 
statistiques des intervenantes du PAAS 

 
Employeurs et partenaires actifs durant l’année 2017-2018 

 Montmagny L’Islet Total 

Employeurs 8 6 14 
Partenaires 13 14 27 

Total 21 20 41 

 

Les ateliers de groupe des travailleurs 
 
Bien que le SDME se spécialise dans les services individuels, nous avons également offert des 
activités de groupe, soit les soupers et les dîners des travailleurs. Ces ateliers ont été un prétexte 
pour réunir les travailleurs et leur permettre d’échanger sur leur quotidien. Nous avons profité de 
ces rencontres pour animer des ateliers travaillant sur des aspects favorisant leur stabilité 
professionnelle. Les thèmes abordés au cours de l’année ont été : le climat et la communication 
au travail, le bilan de mon année, le film : Le Fondateur, prendre une pause et l’affirmation de soi. 
Il y a eu trente (30) participations à Montmagny aux soupers des travailleurs et dix (10) 
participations à Ste-Perpétue lors de leurs dîners. 
 

VOLET EMPLOI : SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ET DE 
MAINTIEN EN EMPLOI (SDME) SUITE 
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Liste des employeurs et partenaire 
 
Employeurs de Montmagny : Couche-Tard, Ferme Gaston Proulx, Formaca, La Maison de Secours 
La Frontière, Corriveau, Subway, Bo.Mont Expert et Physio Ergo Plus. 
 
Employeurs de L’Islet : Horisol, Centre d’Équithérapie La Remontée, Les Nouveaux Sentiers de la 
MRC de l’Islet, Pamphi-Bois, Centre Sportif Le Jasmin, Les  Textiles Gauvin Inc. 
 
Partenaires de Montmagny: L’Ancre, Bibliothèque de Montmagny, Entraide au masculin, Centre 
d’aide et de recherche en emploi MONTMAGNY-L’ISLET, Centre de formation professionnelle 
L’Envolée, CISSS de Chaudière-Appalaches, Carrefour  jeunesse emploi de la MRC de Montmagny, 
Centre local d’emploi de Montmagny, Commission scolaire de la Côte-du-Sud, Le Groupe Alpha 
Montmagny, Hôpital de Montmagny, SEMO Chaudière-Appalaches, travailleur de rue. 
 
Partenaires de l’Islet : BMR St-Pamphile, ABC des Hauts-Plateaux, l’Alphis, Entraide Pascal-Taché, 
CDC ICI Montmagny-L’Islet, CISSS de Chaudière-Appalaches, Centre Jeunesse Emploi de la MRC 
de Montmagny, Centre Local d’Emploi de Montmagny, Commission scolaire de la Côte-du-Sud, 
Centre-Femme La Jardilec, Les Nouveaux-Sentiers de la MRC de L’Islet, SEMO Chaudière-
Appalaches, Accès L’Islet Transport collectif régional, Dépano-Meubles. 
 

Rencontres de concertation 
 
Une intervenante du SDME a participé à deux (2) rencontres externes avec d’autres SDME de la 
région de Chaudière-Appalaches. Ces rencontres ont permis aux intervenantes du service de 
comparer et d’apporter des ajustements à nos services, de connaître les nouveautés de la région, 
de savoir les différentes sources de financement, d’apprendre de nouvelles méthodes 
d’intervention et d’échanger sur le placement en emploi. 
 

Activités 
 
Le SDME a participé aux activités offertes par le Trait d’Union. Au total, l’intervenante SDME a 
assisté à treize (13) activités, soit le souper des bénévoles, l’AGA du Trait d’Union, une activité de 
financement du Carrefour jeunesse emploi de la MRC de Montmagny, les Grands Feux Loto-
Québec, une soirée déguisée, un déjeuner au Festival de l’Oie Blanche, les paniers de Noël, un 
visionnement au cinéma Lido Lévis, une visite du Musée de la civilisation, une partie des Remparts 
de Québec, la soirée de Noël, les ateliers culinaires. La participation des intervenantes du SDME 
à ces activités ont été un prétexte pour créer des liens avec les membres et apprendre à les 
connaître à l’extérieur de leur contexte professionnel. 
 

Réunion d’équipe  
 

Les intervenantes ont également participé à trente-cinq (35) réunions d’équipe du Trait d’Union 
et elles ont été présentes pour les rencontres du bilan mi-mandat et du bilan annuel. 

VOLET EMPLOI : SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ET DE 
MAINTIEN EN EMPLOI (SDME) SUITE 
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Nos perspectives pour 2018-2019 
 
Pour la prochaine année, l’équipe vise à faire preuve de stabilité auprès de la clientèle, de nos 
partenaires et de nos employeurs. Les rôles et les responsabilités des intervenantes au Trait 
d’Union et auprès de nos partenaires seront à confirmer. Un comité de travail sectoriel sera mis 
en place avec la direction afin de s’assurer d’un bon fonctionnement à la fois sur le terrain et au 
niveau administratif. Nous souhaitons aussi que les partenaires et les employeurs des régions de 
Montmagny et de L’Islet connaissent davantage nos services. Nous participerons activement aux 
tables de concertation avec la collaboration de nos partenaires. Nous avons également pour 
objectif de mettre en place une formation adaptée aux différents milieux de travail afin de les 
sensibiliser au sujet de la problématique de la santé mentale. De plus, nous visons à créer un 
nouveau plateau de travail afin d’occuper, de responsabiliser et de développer des habiletés 
professionnelles. La sécurité, la liberté de choix, l’autonomie, l’autosuffisance au point de vue 
financier et le droit à une vie privée sont tous des éléments qui font partie intégrante du processus 
de rétablissement.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici ce que propose la Maison Rotary 
 

VOLET EMPLOI : SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ET DE 
MAINTIEN EN EMPLOI (SDME) SUITE 

Mot de l’intervenante SDME 
 
C’est avec un grand bonheur que j’intègre l’équipe du Trait d’Union en ce début d’année 2018-2019. Je 

découvre des intervenants passionnés et polyvalents. J’apprends aussi à connaître des membres et des 

travailleurs impliqués, vrais, empathiques et dynamiques. Je souhaite à de nouvelles personnes de la 

région de connaître ce milieu altruiste et ses différents services où les besoins et les intérêts des gens 

sont mis de l’avant. Nous nous adaptons à différents âges, personnalités et difficultés. Travailler au Trait 

d’Union ne peut qu’être attrayant, motivant et formateur. 

 

Au plaisir de vous connaître 

 
Kim Pelletier 

 

Mot de l’intervenante SDME 
 

Bonjour à tous, 
 
Je suis heureuse de travailler de nouveau à vos côtés après une absence de congé de maternité. J’ai 
vraiment à cœur le bien-être des gens et c’est pour cette raison qu’il est important pour moi que chaque 
personne soit comblée dans son milieu de travail.  
 
Pour la nouvelle année, je suis motivée à relever de nouveaux défis et de beaux projets concernant le 
développement en emploi. 
 
Anne-Catherine Leclerc 

 
Mot de l’intervenante SDME 
 

C’est avec un grand bonheur que j’intègre l’équipe du Trait d’Union en ce début d’année 2018-

2019. Je découvre des intervenants passionnés et polyvalents. J’apprends aussi à connaître 

des membres et des travailleurs impliqués, vrais, empathiques et dynamiques. Je souhaite à 

de nouvelles personnes de la région de connaître ce milieu altruiste et ces différents services 

où les besoins et les intérêts des gens sont mis de l’avant. Nous nous adaptons à différent(es) 

âges, personnalités et difficultés. Travailler au Trait d’Union ne peut qu’être attrayant, 

motivant et formateur. 

 

Au plaisir de vous connaître 
 
Kim Pelletier 
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La Maison Rotary sert de point d’ancrage efficace pour l’intervention communautaire. Les 
locataires bénéficient de la présence d’une intervenante disponible trente (30) heures par 
semaine ainsi que d’une intervenante de garde les soirs et les fins de semaine. 
 
Statistique de garde : huit (8) déplacements à la Maison Rotary  

 
Référés en grande majorité par les intervenant(e)s du CISSS, les personnes voulant avoir accès à 
un logement de la Maison Rotary doivent passer par un comité de sélection formé de 
professionnels du réseau, d’une personne de l’Ancre ainsi que de l’intervenante de la Maison 
Rotary. Les candidats potentiels à un logement à la Maison Rotary peuvent provenir de la MRC de 
Montmagny ou de la MRC de L’Islet. 
 
En 2017-2018, les locataires de la maison Rotary étaient deux (2) femmes et huit (8) hommes, 
âgés entre dix-neuf et soixante-six ans. 
 

Statistiques des locataires 2017-2018 

Groupe d’âge Nombre de locataire 

18-35 ans 2 

36 – 55 ans  6 

56 ans et plus 2 

Total 10 

 
Deux (2) fois par mois, des activités collectives ont été organisées pour l’ensemble des locataires 
de la Maison Rotary. Ces rencontres ont pris la forme d’activités socialisantes (marche, pique-
nique, ciné pop-corn, ateliers de cuisine, jeux de société, BBQ, etc.) ou d’ateliers de croissance 
personnelle. Différents thèmes ont pu y être abordés, selon les besoins des locataires : la 
résolution de conflits, apprendre à faire un budget, acquérir de saines habitudes de vie, comment 
se préparer à un déménagement, des conseils pour se sortir d’une relation toxique, etc. Au cours 
de la dernière année, vingt (20) rencontres ont eu lieu. 
 
 
 
 
 
 

VOLET HÉBERGEMENT : MAISON ROTARY 



25  

 

Les formes d’hébergement 
 

La Maison Rotary regroupe trois formes d’hébergement. Quatre (4) locataires sont en 
«transition», ces personnes y vivront pour un maximum de deux (2) ans dans le but d’acquérir de 
l’autonomie et d’atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés afin de retourner vivre dans la 
communauté de façon autonome. Afin de les aider et les supporter dans l’atteinte de ces objectifs, 
un programme de suivi est instauré et des rencontres individuelles sont obligatoires pour ces 
personnes. Au cours de la dernière année, trois cent onze (311) rencontres ont eu lieu avec les 
locataires. Une étroite collaboration avec les intervenant(e)s de l’équipe santé mentale du CISSS 
nous permet d’arrimer nos interventions et d’accompagner les locataires dans l’atteinte de leurs 
objectifs. Dans la dernière année, l’intervenante de la Maison Rotary a effectué trois cent quatre-
vingt-quatre (384) contacts avec les divers intervenants du CISSS. Sans cette précieuse 
collaboration, il nous aurait été difficile d’offrir un suivi aussi complet. 
 

Afin de permettre à certaines personnes vivant une situation précaire de se loger 
temporairement, une chambre de dépannage, gérée en collaboration avec le CISSS de 
Montmagny-L’Islet, est disponible. Par situation précaire nous entendons toute situation où une 
personne se retrouve sans logis à la suite d’une hospitalisation, d’une séparation, d’un conflit ou 
lorsqu’elle doit quitter un milieu qui est malsain ou dangereux. Au cours de la dernière année, la 
chambre de dépannage fut utilisée par douze (12) personnes différentes (sept (7) hommes et cinq 
(5) femmes) dont la moyenne d’âge est de quarante-neuf (49) ans pour un total de deux cents 
cinquante-huit (258) jours d’occupation. La durée moyenne de chaque séjour est de vingt-deux 
(22) jours. 
 

2008 – 2018 : 10 ANS D’HÉBERGEMENT 
 

Cette année, la Maison Rotary fêtera ses dix (10) ans d’existence. Afin de souligner cet 
anniversaire, un évènement sera organisé à la fin de l’été. Depuis l’arrivée des premiers locataires, 
en mars 2008, neuf (9) personnes ont pu bénéficier d’un logement permanent alors que trente-
et-un (31) personnes ont séjourné dans un logement de transition. La durée des séjours en 
transition varie de un à vingt-quatre(24) mois pour une moyenne de dix-sept (17) mois. La 
chambre de dépannage, quant à elle, a été utilisée à soixante-huit (68) reprises. 
 

GESTION IMMOBILIÈRE 
 

En juin 2017, un dégât d’eau a engendré des coûts importants à l’organisme. Un logement n’a pu 
être habité pendant un peu plus de deux (2) mois et de nombreux travaux ont dû être accomplis 
afin de remettre les lieux en état. Afin d’assurer la pérennité du bâtiment et la sécurité de nos 
locataires, des travaux d’inspection et de mise à niveau des équipements de sécurité ont débuté 
en 2017. L’inspection de l’immeuble par un pompier préventionniste, l’inspection du système de 
sécurité incendie ainsi que la réalisation d’un bilan de santé de l’immeuble sont complétés. Ce 
dernier nous permettra d’assurer une planification des améliorations structurelles à venir. Une 
inspection du système de gicleurs a aussi été réalisée en début de la présente année financière.  
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GESTION IMMOBILIÈRE (suite) 
 
Il est prévu de réaliser un plan de sécurité incendie et d’organiser un exercice d’évacuation. 
Comme tous les réservoirs d’eau chaude de l’immeuble avaient atteints la fin de leur vie utile (dix 
ans selon les normes des assureurs), ils ont tous été remplacés. Il en va de même pour les 
détecteurs de fumée de tous les appartements. Toutes ces démarches découlent de 
recommandations reçues de la Société d’Habitation du Québec, un important partenaire de la 
Maison Rotary, de notre assureur ainsi que de la Fédération régionale des OBNL en habitation de 
Québec Chaudière-Appalaches. 
 

PROJETS POUR 2018-2019 
 
Des projets de rénovation et de réaménagement sont en branle afin de permettre aux locataires 
de s’approprier leur espace de vie et de socialiser. En effet, le Salon de la coopération Desjardins 
sera réaménagé et nouvellement décoré afin de créer un espace à la fois convivial et pratique 
autant pour les locataires que pour les activités du Trait d’Union. Le rafraîchissement de la 
peinture des corridors, de la salle de toilette, de la buanderie et de certains logements est aussi 
prévu. 
 
En collaboration avec le Club Rotary de Montmagny, notre principal partenaire, un projet 
d’aménagement d’un « gazebo » est également en cours. Ce projet a pour but de créer un lieu de 
rencontre plus intime afin que les locataires puissent profiter du terrain durant les beaux jours 
d’été. 

« Les déterminants sociaux de la santé — soit les circonstances dans lesquelles les 
personnes naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent — représentent 
l’une des principales causes des inégalités en santé (Organisation mondiale de la 
santé, 2015). L’accès à un logement décent et abordable est reconnu mondialement 
comme étant un déterminant social de la santé pour tous. Il constitue par ailleurs 
l’une des préoccupations principales des personnes fréquentant les organismes 
offrant des services de soutien et/ou de suivi aux personnes ayant un problème de 
santé mentale — comme le Trait d’Union —. Les conditions de logement ont des 
impacts majeurs sur la santé physique et mentale. En effet, le fait de vivre dans un 
logement insalubre, trop cher ou non sécuritaire engendre du stress et augmente le 
risque de faire face à des problèmes de santé (Mikkonen et Raphael, 2011, p. 29). À 
l’inverse, jouir de bonnes conditions de logement  — comme celles qu’offre la 
Maison Rotary — favorise la prévention et le rétablissement. » 

Extrait du rapport « Le logement : un déterminant majeur de la santé mentale » 
Association Canadienne pour la santé mentale, Montréal 

 
         Marie-Claude Bois 
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Tables de concertation 
 
Pour le Trait d’Union il est important de travailler en collaboration avec d’autres ressources à des 
tables de concertation afin d’offrir à nos membres des services innovants et de qualité. Voici la 
liste des tables de concertations sur lesquelles nous avons siégées : 
 
TROCCASM 
TROCCA 
ROC-12 
RRASMQ 
Table santé mentale et dépendances  
Comité lits de crises 
Comité santé mentale et entreprises 

CDC ICI Montmagny L’Islet  
Comité «Folies culturelles»  
Parrainage civique  
Comité lit de crise : Direction 
SDME externe  
Comité de sélection Rotary  

 

Commanditaires 2017-2018 
 

Autobus Guimond    Boulangerie Boutin Coopérative de travailleurs 
Boulangerie Pâtisserie l’Épi d’Or Café Breton BMR Groupe Dynaco Montmagny 
Café Bistro Au Coin du Monde   Les Galeries Montmagny 
Salon Esthétique Enjoli Enr.   Grandeur Nature Enr. 
IGA extra Magasin Coop de Montmagny Resto L’Olivier 
La Griffunrie Enr.    Les Arts de la scène de Montmagny 
Librairie Livres en tête Inc.   Maxi 
Mc Donald’s     Mon bureau.ca 
PFK      Restaurant à la Rive 
Restaurant La Couvée    Restaurant Motel Au Bois d’Or 
Restaurant Normandin    Resto-Bar Sportif Chez Hagar 
Resto-Bar  Lafontaine    Salon Esthétique Signé Daniel Lévesque 
Sports Experts     Restaurant Subway 
Vo2GYM     Vigneault Montmagny Inc 
 

Formation 
 
Afin de répondre aux besoins de ses membres, d’offrir de bons services et de rester à l’affût des 
nouvelles approches, il est primordial d’offrir à nos employés des formations de qualité. Voici la 
liste des formations qui ont été offertes en 2017-2018 : 
 

 Webinaire : La santé mentale positive 

 Webinaire : Les déterminants de la santé mentale 

 Oméga 

 Spiritualité et rétablissement en santé physique et mentale 

 Formation Urgence Vie  

 Formation sur l’action communautaire 
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1. Élaborer, en concert avec le conseil d’administration le  plan 
directionnel 2018/21. 

 
2. Assurer le respect de la politique de travail. 

 
3. Assurer le maintien et l’embauche du personnel. 

 
4. Maintenir notre engagement dans le mouvement alternatif en santé 

mentale. 
 

5. Revoir le plan de communication organisationnel afin d’améliorer le 
rayonnement du Trait d’Union dans la population. 

 
6. Maintenir des liens sains et constructifs avec les partenaires publics et 

communautaires. 
 

7. Revoir certaines politiques du Trait d’Union en matière de gestion de 
dossiers, de confidentialité et d’éthique en assurant la participation 
des membres. 

 
8. Élaborer un projet de plateau de travail afin d’offrir des choix plus 

valorisants aux membres.  
 

9. S’engager avec nos partenaires à l’élaboration et la mise en place de 
services d’hébergement de crise. 

 
10.  S’assurer de la gestion efficiente des ressources humaines, 

informationnelles et matérielles. 
 

11.  Rechercher des nouvelles sources de financement. 
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Prévisions budgétaires 2018-2019 
Ventilation par volet d’activités 
 
Revenus et dépenses par volet  
Entraide 

 

Provenance Revenu prévu 
PSOC 2017-2018 175 077 

Commission scolaire  20 000 

CLE (PAAS) 18 000 

Contributions aux activités 18 000 

intérêts 1 500   

Dons divers 12 000 

CLE Projet 30 000 

Activités de financement 25 000 

TOTAL DES REVENUS 299 577 

Dépenses  

Salaires et charge sociales 230,000 

Activités 25 000 

Assurances 2 500 

Fournitures de bureau et papeterie 6 000 

Déplacements 5 550 

Frais d’occupation 7 000 

Frais et intérêt  1 000 

Publicité 2 000 

Services professionnels et tenue de livres 8 000 

Taxes et permis 4 500 

télécommunications 5 000 

Formation 2 000 

TOTAL DES DÉPENSES 297 500 

Surplus  1 077 
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Prévisions budgétaires 2018-2019 
Ventilation par volet d’activités 
 
Revenus et dépenses par volet  
Service de développement et de maintien en emploi (SDME) 
 

Provenance Revenu  
Revenus  

Santé et de services sociaux 69 068 

Commission scolaire 40 380 

Autres revenus 1 000 

TOTAL REVENU  110 468 

Dépenses  

Salaires et charges sociales 95 000 

Fournitures de bureau 1 200 

Frais de déplacement 6 000 

Formation 1 000 

Publicité 500 

Assurances 2 000 

Frais d’occupation 1 000 

TOTAL DÉPENSES 106 700 

Surplus 3 768 
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Prévisions budgétaires 2018-2019 
Ventilation par volet d’activités 
 
Revenus et dépenses par volet  
Maison Rotary 
  

Provenance Revenu 
Agence de santé et de services sociaux 49 093 

Chambre de crise 6 000 

Taxe ville de Montmagny 8 000 

Intérêts  SHQ 10 000 

SHQ supp aux loyers 38 000 

Loyers  40 000 

Contribution, revenus, don Club Rotary 10 600 

TOTAL DES REVENUS  161 030 

Dépenses  

Salaire et charge sociale 41 500 

Assurances 3 200 

Electricité 9 500 

Entretiens et réparation 20 000 

Formation 1 000 

Frais généraux 1 000 

Intérêt et frais bancaire  100 

Taxes et permis 22 200 

Télécommunication 1 000 

Intérêt sur la dette à long terme 18 000 

Amortissement  30 000 

Services Professionnels 3 000 

TOTAL DES DÉPENSES  150 500 

Surplus  11 530 

 

 

Total des revenus anticipés : 571 075$ 
Total des dépenses anticipées : 554 700$ 
Surplus anticipés : 16 375$ 
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